IMPORTANT NOTICE
Volkswagen (VW) and Audi Diesel Emissions Litigation
*This notice is being sent with the approval of the Honourable Mr. Justice Belobaba of the
Superior Court of Justice in Ontario.
The Merchant Law Group LLP (“MLG”) sent an email (dated January 22, 2016) and a proposed
``Contingency Fee Agreement and Instructions`` to persons who had previously provided their
contact information to MLG. Certain background information was not set out in the January
22nd MLG email, including the following:
(1) On December 4, 2015, a request by MLG to take control (carriage) of the VW and
Audi emissions litigation in Ontario was dismissed as abandoned by Justice Belobaba
(who is the class action case management judge appointed to supervise the Ontario
case). Justice Belobaba awarded control (carriage) of the proposed national class
action in Ontario to a separate set of plaintiffs who are represented by a different group
of law firms ("Class Counsel”). At the request of Class Counsel, Justice Belobaba set
a date for the certification motion in Class Counsel's action for June 2016.
(2) MLG is still requesting to take control (carriage) of other VW and Audi class actions
in Canada (including in Saskatchewan and Alberta). Class Counsel and their clients
are contesting the requests by MLG and are seeking to control the class actions
commenced in those other provinces.
Ontario residents who have signed a Contingency Fee Agreement and Instructions form and
returned it to MLG should be aware that MLG will not be signing or relying upon that
Agreement, as MLG has realized that such an Agreement (as currently written) would not be
valid pursuant to requirements in Ontario.
Persons who have received communications from MLG (and all other potential class members)
should know that they do not need to enter into an individual retainer with any law firm in order
to participate in a class action. Each potential class member will have the choice to participate in
any class action if and when the class action is later authorized (certified) by the Court. No one
needs to make a decision to opt-out of (be excluded from) any class action at this time.
If any potential class member has any questions about these issues, they can contact Class
Counsel by visiting www.volkswagenclassaction.com or calling toll free 1 800 281-3120.
February 8, 2016

AVIS IMPORTANT
Litige Volkswagen (VW) et Audi émissions diesel
*Le présent avis est envoyé avec l'approbation de l'honorable juge Belobaba de la Cour
supérieure de justice de l'Ontario.
Merchant Law Group LLP («MLG») a envoyé un courriel (en date du 22 Janvier, 2016) et une
proposition de ``Contingency Fee Agreement and Instructions`` (ou « Entente d’honoraires
conditionnels et instructions » aux personnes qui avaient déjà fourni leur coordonnées à MLG.
Certaines informations contextuelles n'ont pas été données dans le courriel de MLG du 22
Janvier, à savoir:
(1) Le 4 Décembre, 2015, une demande de MLG de prendre le contrôle (« carriage ») du
litige des émissions VW et Audi en Ontario a été rejetée comme abandonnée par le juge
Belobaba (qui est le juge de gestion de recours collectif nommé pour superviser le cas de
l'Ontario). Justice Belobaba a décerné le contrôle (« carriage ») du recours collectif
national proposé en Ontario à un groupe distinct de demandeurs qui sont représentés par
un groupe différent de cabinets d'avocats ( « les procureurs du Groupe»). À la demande
des avocats du Groupe, Justice Belobaba a fixé une date pour la requête de certification
des procureurs du Groupe en juin 2016.
(2) MLG demande encore de prendre le contrôle (« carriage ») d'autres actions collectives
VW et Audi au Canada (y compris en Saskatchewan et en Alberta). Les procureurs du
Groupe et leurs clients contestent les demandes de MLG et cherchent à contrôler les
actions collectives intentées dans les autres provinces.
Les résidents de l'Ontario qui ont signé un formulaire « Entente d’honoraires conditionnels et
instructions » et l’ont retourné à MLG doivent être conscients que MLG ne signera pas ou ne se
fondera pas sur cette entente, parce que MLG a réalisé qu'une telle entente (dans sa version
actuelle) ne serait pas valide en vertu des exigences en Ontario.
Les personnes qui ont reçu des communications de MLG (et tous les autres membres potentiels
du groupe) doivent savoir qu'elles ne sont pas obligées à conclure une entente individuelle
d’honoraires avec un cabinet d'avocats afin de participer dans une action collective. Chaque
membre du groupe potentiel aura le choix de participer à une action collective si et quand
l’action collective est autorisée plus tard (certifié) par la Cour. Personne n’a l’obligation de
prendre une décision de se retirer (être exclus) de toute action collective aujourd’hui.
Si un membre du groupe potentiel a des interrogations relatives à ces questions, il peut
communiquer avec les procureurs du groupe en se rendant au www.volkswagenclassaction.com
ou en appelant sans frais au 1 800 281-3120.
Le 8 février 2016

